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The washer (1 ,8) for a hinge has at least one face (2,10) formed of a synthetic material with a low
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4) RONDELLE POUR CHARNIERE A GOND ET PAUMELLE.

Rondelle (1) pour charniere a gond et paumelle, carac-
teTisee en ce qu au moins una de ses deux faces principa-
tes (2) est constituee en un materiau synthetique a tres fai-
ble coefficient de frottement; de preference elle est
constituee entierement et tfune seule piece en ladite ma-
tiere synthetique, sa premiere face principale (2) est lisse
et sa seconde face pnncipale (3) est agencee pour presen-
ter un coefficient de frottement plus eleve pour etre blo-

^- quee en rotation sur le gond ou la paumelle.
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Rondelle pour charnifere & gond et paumelle *

La pr6sente invention concerne des perfectionnements

apport6s aux rondelles pour charnieres permettant d'isoler

m6caniquement l'une de 1' autre les surfaces annulaires de

5 bout, pivotantes l'une par rapport & 1' autre, d'un gond et

d'une paumelle associes.

II est connu de disposer une rondelle m6tallique en

un m6tal tel que laiton ou bronze entre les surfaces de bout

d'un gond et d'une paumelle associes pour 6viter que

10 lesdites surfaces frottent directement l'une sur 1' autre,

acier centre acier, Toutefois, raalgre la presence d'une

telle rondelle, il subsiste des contacts glissants mfetal

contre m6tal qui sont g6n6rateurs de bruit et d'usure. On

attfenue ces inconv6nients en huilant les surfaces en

15 question ; raais les coulures d'huiles qui en rfesultent, dans

lesquels se figent la poussi&re m6tallique engendrfees par

l'usure des surfaces frottantes, provoquent des salissures

non seulement sur les gond et paumelle, raais aussi sur les

surface avoisinantes.

20 L' invention a pour but de proposer une solution

technique perfectionnee qui 6carte les inconv6nients

rencontr6s jusqu'S present et qui donne mieux satisfaction

aux exigences de la pratique, tout en restant d'un faible

cout de mise en oeuvre,

25 A ces fins, 1' invention propose une rondelle pour

gond et paumelle qui, etant agencee conformfement h 1 * inven-

tion, se caract6rise essentiellement en ce qu'au moins une

de ses deux faces principales est constitute en un materiau

synthfitique h tr&s faible coefficient de frottement.

30 Le matferiau synthttique est de preference du

polyt6trafluoro6thylene PTFE qui prfesente une bonne resis-

tance m6canique et done une bonne resistance & l'usure, et

qui poss&de un faible coefficient de frottement avec une

qualitfe dite "d'autolubrification"

.

35 Une telle rondelle peut presenter une epaisseur

relativement faible, inftrieure ou 6gale d 0,5mm, de manifere
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que l'6cartement entre gond et paumelle puisse nc pas etre

exag6r6ment accru lorsqu'un ajustement en hauteur n'est pas

requis.

Dans un premier mode de realisation possible, simple

5 et peu couteux, permettant d'tquiper des dispositifs

relativement ltgers tels que portes de communication, portes

de placard ou de meuble, fen§tre, etc., de relativement

faible poids, la rondelle est constitute entitrement et

d'une seule pitce en ladite matiere synthfetique ; ladite

10 premiere face principale est lisse ; sa seconde face

principale est agencte pour presenter un coefficient de

frottement plus tleve. Une telle rondelle peut etre realisee

avec une tpaisseur faible d' environ 0,2 mm & 0,3 mm.

On dispose alors, entre entre le gond et la paumel-

15 le, deux rondelles superposfees et inversfees l'une par

rapport & l f autre, les deux faces lisses etant au contact

l'une de 1* autre et les deux faces d coefficient de frotte-

ment plus 61ev§ 6tant au contact respectif des faces de bout

du gond et de la paumelle de mani&re que les rondelles

20 soient solidarisees en rotation, par simple frottement, avec

respectivement le gond et la paumelle.

Dans un second mode de realisation possible destin6
plus particuliSrement a tquiper des dispositifs de poids

notable, tel portes de grande taille, volets en bois,

25 portails, etc., la rondelle comporte une ame centrale

mtcaniquement rtsistante noyte dans ledit mattriau syntheti-

que qui forme les deux faces principales de ladite rondelle;

l'ame centrale peut avantageusement etre constitute par un

treillis en m£tal dtploye, notamment en laiton, qui est

30 couramment disponible dans le commerce et de faible cout.

Avantageusement en outre le materiau synthttique est chargt

d'une matidre pulvtrulente facilitant le glissement,

notamment de poudre de graphite.

Une telle rondelle composite peut etre utilisee

35 seule et mise en place entre gond et paumelle en lieu et

place d'une rondelle metallique traditionnelle, avec
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toutefois l'avantage d'un contact mati^re synthetique-mfetal

qui est silencieux et qui ne g6n£re pas de salissures en

quantitfe notable.

Pour parfaire le fonctionnement, il est possible de

5 combiner les deux types de rondelle pr6cit6es et d 'adjoin-

dre, £ la rondelle composite a ame mfetallique, une rondelle

mince pr6cit6e interposee entre ladite rondelle composite et

la face de bout de la paumelle, la rondelle mince ayant sa

face lisse au contact de la rondelle composite ; voire merae

10 deux rondelles minces pr6cit6es sont interpos6es respective-

ment entre le gond et la rondelle composite et entre la

rondelle composite et la paumelle , avec leurs faces lisses

respectives au contact de la rondelle composite.

Grace h la mise en oeuvre de rondelles conformes §

15 1' invention, on evite ainsi le bruit genSre habituellement

par le glissement l'une sur l 1 autre de deux surfaces

m6talliques, sans meme qu'il soit nfecessaire de huiler la

charni^re. On evite 6galement la formation de la poudre

m6tallique resultant du frottement l'une sur 1' autre de deux

20 faces m^talliques et I'on 6carte les salissures provoqu6es

par le d&pdt de cette poudre m^tallique sur les chambranles

et les murs. En outre, en tant que de besoin, ces rondelles

peuvent §tre combinees entre elles, ou associ6es a des

rondelles m^talliques traditionnelles, si l'on souhaite

25 obtenir une Spaisseur accrue entre gond et paumelle.

L* invention sera mieux comprise a la lecture de la

description d6taillee qui suit de certains modes de realisa-

tion pr6fer6s, donnes uniquement a titre d'exemples non

limitatifs. Dans cette description, on se r6f6re au dessin

30 annexS sur lequel :

- la figure 1 est une vue en perspective montrant

respectivement un premier mode de realisation pr£f6r6 d'une

rondelle conforme d l f invention ;

- la figure 2 illustrent un mode de montage prefere

35 de la rondelle de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en perspective d'un autre
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mode de realisation prefer^ d'une rondelle conforme &

l 1 invention ;

- et les figures 4 & 6 illustrent differents modes
de montage de la rondelle de la figure 3.

En se reportant tout d'abord d la figure 1, la
rondelle 1 qui y est representee presente au moins une face

principale 2 constitute en une matiere synthetique h faible
coefficient de frottement, matiere dite "autolubrifiante",

telle que polytetrafluoro6thylene PTFE. Son diamdtre ext6-
rieur et son diamdtre interieur sont determines en fonction
de la charni£re a equiper.

Dans le mode de realisation repr6sent6 & la fig, 1,

la rondelle 1 est integralement constitu6e en PTFE et son
epaisseur est fonction de l'intervalle a 6tablir entre le
gond et la paumelle ; mais on peut en general prevoir une
epaisseur relativement faible, inferieure a environ 0,5 mm r

et empiler plusieurs rondelles si besoin en est. En 1 'occu-

rence, la rondelle representee a la figure 1 a une epaisseur
d' environ 0,2 mm, qui semble convenir et etre suffisante
pour equiper des charnieres de panneaux relativement legers
(fenetres, portes interieures de communication, portes de
placard, volets pliants, portes de meubles , . . . )

.

La rondelle 1 possede une face principale 2 qui
presente un faible coefficient de frottement ; en 1' occu-
rence elle est lisse. Son autre face principale 3 pr6sente
un coefficient de frottement plus 61ev6 : en 1 T occurence
elle pr6sente un etat de surface depoli ou greneie ou
rugueux obtenu soit de fabrication, soit par un traitement
ult6rieur.

Comme repr6sente a la figure 2, deux rondelles 1

sont mises en place, de fagon superposee, sur le goujon 4 du
gond 5. La rondelle inferieure la est disposee avec sa face
rugueuse ou non lisse 3a tourn6e vers le bas, pour etre au
contact de la face annulaire de bout 5a du gond 5 ; sa face
lisse 2a est tourn6e vers le haut. La rondelle sup6rieure lb
est disposee de fagon invers6e avec sa face lisse 2b tournee
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vers le bas et sa face rugueuse ou non lisse 3b tourn6e vers

le haut de mani6re a etre en contact avec la face annulaire

de bout 6a d f une paumelle 6 pourvue d'un logeraent 7 qui

coiffe le goujon 4 du gond 5.

5 Alnsi chaque rondelle la, lb est sensibleraent

solidaris6e en rotation respectivement avec le gond 5 et la

paumelle 6 en raison du contact non glissant des faces

coop6rantes correspondantes 3a, 5a et 3b, 6a. Par contre,

les faces lisses 2a, 2b des deux rondelles qui portent l'une

10 sur l f autre assurent un contact glissant rotatif exempt de

frottement genferateur de bruit et de salissure en raison de

la nature des matferiaux en contact.

A la figure 3 est represents un autre mode de

realisation d'une rondelle 8 conforme S l f invention, qui

15 comprend une Sme 9 m£caniquement r£sistante, par exemple

constitu6e par un treillis en m6tal dSploye tel que du

laiton, et qui est noyee dans un materiau & faible coeffi-

cient de frottement tel que polyt£trafluoroSthylfene PTFE,

lequel forme, de part et d' autre, deux couches extferieures

20 10 en PTFE. Cette matiere peut en outre etre chargfee d'un

mat6riau pulverulent facilitant le glissement, tel que de la

poudre de graphite. Une telle rondelle est apte & supporter

des charges plus elevees sans etre d6chir£e, par exemple

pour des charnieres de portes lourdes, portails, volets en

25 bois, etc. La presence de l'ame lui confSre une Spaisseur

sensiblement plus importante que celle de la rondelle 1 de

la figure 1, par exemple une Spaisseur d' environ 0,5 mm.

Une telle rondelle peut etre employee seule en etant

interpos&e entre le gond 5 et la paumelle 6 comme represents

30 & la fig. 4. La structure en treillis de l'ame qui transpa-

rait sur la face externe des couches de PTFE donne d celles-

ci une structure grenelee qui suffit a procurer une adhe-

rence suffisante de la rondelle 8 avec la face de bout 5a du

gond, tandis que la presence du PTFE sur les faces extd-

35 rieures suffit, malgrfe leur structure grenelee, & assurer un

contact glissant rotatif non bruyant entre la rondelle 8 et
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la paumelle 6.

Si l f on souhaite toutefois rfeduire l'usure suscepti-

ble d f §tre engendr6e par les frottements de la face grenel6e

de la rondelle 8 avec la face de bout de la paumelle 5, on

5 peut avoir recours au montage illustre & la fig. 5 qui

combine une rondelle 1 de la fig. 1 et une rondelle 8 de la

fig. 3 ; la rondelle 1 est interposee entre la rondelle 8 et

la paumelle 5, la face lisse 2 de la rondelle 1 etant au

contact de la rondelle 8 : la rondelle 1 est alors solidari-

10 s6e en rotation & la paumelle 6 par sa face non lisse 3

tandis que le contact glissant rotatif s'effectue entre la

face lisse 2 de la rondelle 1 et la face 10 de la rondelle

8 qui sont toutes deux constitutes en matferiau synth6tique

d faible coefficient de frottement.

15 On peut encore amgliorer 1' ensemble en prevoyant,

comme montrfe & la fig. 6, une autre rondelle 1 interpos6e

entre le gond 5 et la rondelle 8.

On comprendra, d'apres les exemples qui precedent et

notamment d'apres I'exemple de montage de la fig. 4, que les

20 rondelles 1 et/ou 8 conformes a l f invention peuvent §tre

combinfees pour obtenir toute combinaison d'effets souhaitfee

(resistance mecanique et/ou 6paisseur requise). Elles

peuvent 6galement etre combinees avec des rondelles metalii-

ques traditionnelles dont le role est alors reduit k celui

25 d'un ajustement en hauteur de la paumelle par rapport au

gond, les rondelles conformes 4 1* invention 6tant interpo-

s&es entre les faces metalliques en mouvement relatif

.

Comme il va de soi et comme il r&sulte d£j£t de ce

qui precede, 1* invention ne se limite nullement & ceux de

30 ses modes d f application et de realisation qui ont 6te plus

particulierement envisages ; elle en embrasse au contraire

toutes les variantes.
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REVENDICATIONS

1. Rondelle (1, 8) pour charnitre 4 gond et paumel-

le, caracteriste en ce qu'au moins une de ses deux faces

principales (2, 10) est constitute en un materiau synthtti-

5 que 4 trts faible coefficient de frottement.

2. Rondelle selon la revendication 1, caracteriste

en ce que le materiau synthetique est du polyt&trafluorot-

thyltne.

3. Rondelle selon la revendication 1 ou 2, caractt-

10 ris&e en ce qu'elle a une tpaisseur infferieure ou egale 4

environ 0,5 mm.

4. Rondelle (1) selon l'une quelconque des revendi-

cations 14 3, caracterisee en ce qu'elle est constitute

enti&rement et d'une seule pitce en ladite matitre syntheti-

15 que, en ce que ladite premiere face principale (2) est lisse

et en ce que sa seconde face principale (3) est agencte pour

presenter un coefficient de frottement plus elevt.

5. Rondelle selon la revendication 4, caracterisee

en ce qu'elle a une tpaisseur d* environ 0,2 nun 4 0,3 mm.

20 6. Utilisation de rondelles (1) selon l'une quelcon-

que des revendications 14 5, caracterisee en ce qu'on

dispose, entre le gond (5) et la paumelle (6), deux rondel-

les (la, lb) superpostes et inversees l'une par rapport 4

1' autre, les deux faces lisses (2a, 2b) etant au contact

25 l'une de 1' autre et les deux faces (3a, 3b) 4 coefficient de

frottement plus &lev& 6tant au contact respectif des faces

de bout du gond (5) et de la paumelle (6).

7. Rondelle (8) selon l'une quelconque des revendi-

cations 14 3, caracterisee en ce qu'elle comporte une ame

30 centrale (9) mtcaniquement rtsistante noyee dans ledit

mattriau synthetique qui forme les deux faces principales

(10) de ladite rondelle.

8. Rondelle selon la revendicaiton 7, caracterisee

en ce que l'ame (9) est constitute par un treillis en metal,

35 notamment en laiton.

9. Rondelle selon la revendication 8, caracttriste
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en ce que l'ame (9) est constitute par un treillis en m6tal
d6ploy6.

10. Rondelle selon I'une quelconque des revendica-
tions 7 & 9, caracteriste en ce que le mattriau synth^tique

5 est charge d'une matiere pulvSrulente facilitant le glisse-
ment, notamment de poudre de graphite.

11. Utilisation de rondelles selon l'une quelconque
des revendications 7 a 10, caracttrisee en ce qu'une
rondelle (8) unique est interposfee entre le gond (5) et la

10 paumelle (6).

12. Utilisation de rondelles selon la revendication

11, caract6ris6e en ce qu'en outre au moins une rondelle (1)

selon l'une quelconque des revendications 1 & 4 est interpo-
s6e entre la rondelle (8) selon l'une quelconque des

15 revendications 7 a 10, avec sa face lisse (2) au contact de
celle-ci, et la paumelle (6).

13. Utilisation de rondelles selon la revendication

11, caract6ris6e en ce qu'en outre deux rondelles (1) selon
l'une quelconque des revendications 1 i 4 sont interposees

20 entre la rondelle (8) selon l'une quelconque des revendica-
tions 7 £ 10, avec leurs faces lisses (2) respectives au
contact de celle-ci, et respectivement le gond (5) et la
paumelle (6).
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